POLITIQUE MONDIALE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Énoncé de politique
BGIS s’engage à offrir des conditions de travail saines et sécuritaires en assurant la prévention des accidents du travail
et des maladies aux membres de son équipe, à ses partenaires, clients, fournisseurs, visiteurs et toute autre partie
affecté par nos activités commerciales. La santé et la sécurité au travail constituent une priorité chez BGIS, en tant
que chef de file mondial en matière de services immobiliers intégrés, de gestion des installations, de réalisation de
projets, de services professionnels et de solutions de gestion en milieu de travail,.

Notre approche
Guidée par notre système de gestion intégrée, BGIS s'engage à réduire au maximum le nombre de blessures en
éliminant les dangers et en réduisant les risques pour la santé et la sécurité au travail. Nous utilisons une approche
proactive et collaborative dans notre travail avec nos clients, nos fournisseurs et les membres de notre équipe afin
de créer et de favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire. BGIS utilise le cadre délimitant les activités
d’amélioration « penser, démarrer, contrôler, agir » afin d’établir ses objectifs et sa planification.

Gouvernance et leadership
Nous nous engageons à respecter les normes de BGIS et celles de l’industrie ainsi que les dispositions législatives
applicables. La haute direction fixe les objectifs en matière de santé et de sécurité qui sont ensuite évalués afin
d’assurer l’amélioration continue du système de gestion en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sa
performance générale.

Engagement
Nous nous engageons à fournir des ressources, des procédures, des outils, une formation et un soutien pour
permettre à nos employés d’exercer leurs fonctions de façon sécuritaire et compétente. Chaque membre d’équipe
est responsable d’identifier, de communiquer et, le cas échéant, de corriger les dangers sur son lieu de travail afin de
se protéger, de protéger ses collègues et les membres du public. De plus, chaque membre d’équipe se doit d’être
mentalement et physiquement apte au travail. BGIS s’engage à fournir un soutien en cas d’accident ou de maladie.
Grâce à la consultation et à la participation des membres de son équipe, BGIS s’assure qu’ils sont impliqués dans les
décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur santé et leur sécurité. Tous les membres d’équipe, les fournisseurs
et les entrepreneurs ont l’obligation de respecter toutes les exigences en matière de santé et de sécurité dans
l’exercice de leur fonction afin de s’assurer que BGIS demeure l’une des entreprises les plus sécuritaires .

Responsabilité
La communication de cette politique est essentielle à la compréhension et à l’efficacité de cette dernière. Elle est
communiquée à tout travailleur et représentant de BGIS et est à la disposition de tous les partis intéressés sur
www.bgis.com.
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